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Communiqué de presse

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
GALA DALÍ, LA MUSE SURRÉALISTE
25 JUIN - 15 NOVEMBRE 2020
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES EN PLEIN AIR
EN COLLABORATION AVEC LA FONDATION GALA-DALÍ

Le Château des Baux-de-Provence présente une exposition de photographies, soulignant le parcours
personnel et artistique de Gala, muse et compagne de Salvador Dalí pendant plus de cinquante ans.
Pour la première fois en France et à travers une trentaine de photographies en grand format, l’exposition
retrace la vie trépidante de Gala, figure majeure de l’art moderne.
Une exposition qui entre en résonance avec « Dalí, l’énigme sans fin », exposition numérique immersive
des Carrières de Lumières.
Gala, photographiée par de grands noms de la photographie comme Man Ray ou Cecil Beaton,
s’entoura d’intellectuels et artistes tout au long de sa vie. Elle prendra part au tournant artistique de la
première moitié du XXe siècle.
Le parcours, à travers des photographies de Gala et de son entourage (Salvador Dalí, René Char,
René Crevel, Paul Eluard, Max Ernst…) et des reproductions de peintures de Salvador Dalí et Max Ernst,
propose au visiteur une libre déambulation dans la vie de Gala.
Certains clichés évoquent son enfance tandis que d’autres reviennent sur sa relation avec Paul Eluard
et le milieu surréaliste. Enfin, l’exposition révèle le couple Gala-Salvador Dalí, leur vie à Portlligat puis
leur collaboration artistique.
Son visage est immortalisé dans les plus grand toiles de son mari comme Galarina (1945), Léda atomica
(1949) et La Madone de Portlligat (1950). Certaines toiles sont d’ailleurs signées Dalí-Gala ou encore
Galí, contraction de leurs deux noms.
Gala participe au processus créatif des œuvres et, par sa personnalité singulière, prend part également
à la notoriété légendaire du couple. Cette notoriété se forgea notamment à travers le médium
photographique, qui joua un rôle primordial dans la représentation des deux amants.
Commissariat de l’exposition : Marc-Ernest Fourneau, éditeur, conférencier, libraire et traducteur.

GALA DALÍ,
ELENA IVANOVNA DIAKONOVA (1894 - 1982)
« Sans Gala, je ne serais rien, elle est mon oxygène, c’est elle qui découvre et m’apporte toutes les
essences que je transforme en miel dans la ruche de mon esprit »
Salvador Dalí

Parmi les femmes qui ont tenu dans l’histoire de l’art moderne un rôle déterminant, il en est une qui,
par la seule force de son amour et de son caractère, a inspiré le génie de trois des plus grands artistes
du XXe siècle. Elle se nomme Elena Ivanovna Diakonova, mais dès son enfance, et pour la vie, elle se
fera appeler Gala.
Née en Russie en 1894, Gala aurait poursuivi à Moscou de brillantes études si, à l’âge de dix-huit ans,
les atteintes de la tuberculose ne l’avaient conduite à traverser l’Europe pour se soigner au grand air.
C’est au sanatorium de Clavadel, en Suisse, qu’elle rencontra le futur poète Paul Éluard, dont elle allait
devenir la muse et la première épouse. Ensemble, ils participèrent à la naissance des avant-gardes
que furent le mouvement Dada et le Surréalisme et, dans cette effervescence, ils tentèrent avec le
peintre Max Ernst l’aventure hasardeuse d’un triangle amoureux.
Mais c’est une autre rencontre qui scella définitivement son destin quand Salvador Dalí, jeune peintre
catalan, l’invita avec Éluard à visiter son atelier de Cadaqués. Il avait dix ans de moins qu’elle, il était
très talentueux, très excentrique, comme un enfant. Plus encore qu’une muse et qu’une épouse,
Gala fut pour Dalí l’incarnation de « Gradiva, celle qui avance »*. Elle donna vie et forme à ses désirs
inassouvis en le prenant par la main, déterminée, maternelle et volontaire. Elle décupla ses forces
créatrices et c’est avec sa précieuse collaboration, qui dura plus de cinquante ans, que Dalí produisit
une œuvre considérable qui reste parmi les plus singulières de notre temps.
La personnalité de Gala est faite d’ombre et de lumière, insaisissable et controversée ; le secret de
cette femme forte et visionnaire fut peut-être de n’avoir jamais trahi sa propre liberté.

* Héroïne éponyme de Gradiva, nouvelle de Wilhelm Jensen qui fascina Sigmund Freud et les surréalistes.
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Horst P. Horst, Gala Dalí, photographie parue dans la revue Vogue, 1er juin 1943.
Droits d'image de Gala et Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. Photo : Horst P. Horst/Conde Nast via Getty Images
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Max Ernst, Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis, 1923,
huile peinte sur plâtre dans la maison de Paul Éluard à Eaubonne (Val d’Oise), transposée sur toile en 1968, 175 x 80 cm, Paris, Centre Pompidou - Musée national
d’art moderne - Centre de création industrielle.
© Adagp, Paris, 2020. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost
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Max Ernst, Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis, huile sur plâtre déposée sur toile, 1922
Au mois de septembre 1922, Max Ernst quitte définitivement Cologne, femme et enfant, pour
emménager à Saint-Brice chez les Éluard. Paul ne s’y est pas opposé : la haute idée qu’il se fait de la
liberté ne s’arrête pas au seuil du foyer conjugal. Max découvre Paris dans le plein épanouissement de
ses « années folles » et vit de petits métiers, tandis que Paul travaille sans enthousiasme pour l’agence
immobilière de son père. Gala quant à elle se partage fébrilement entre un mari qu’elle ne cesse
d’aimer et un amant qui l’émerveille.
Le ménage à trois s’installe bientôt à Eaubonne dans une maison plus spacieuse. Pris de fièvre créatrice,
Max y recouvre murs et plafonds de fresques fantastiques. Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis
orne bientôt l’un des murs de la salle à manger, à proximité d’une porte donnant sur le salon. Gala,
représentée sous les traits d’une femme nue aux entrailles apparentes, semble inviter les convives à
se mettre à table. Dans la chambre conjugale, à la tête du lit, c’est Au premier mot limpide. Une
grande main féminine traverse une paroi. L’index et le médium, croisés comme des jambes, retiennent
une boule écarlate sur le point de tomber. Un fil relie ce fruit à la queue d’un insecte dont les deux
abdomens se partagent la tête. Le fil dessine un M, les doigts dessinent un X…
« La vie chez Éluard, selon Patrick Waldberg, s’écoule tantôt légère, tantôt grave. Max Ernst et lui ont
su perfectionner un art de vivre qui leur sera souvent envié, faisant alterner selon un rythme naturel
le recueillement et la licence, la méditation et la fête. » À la longue cependant, la situation devient
pesante. Gala n’entretient plus l’équilibre incertain et Paul se sent exclu de son propre foyer. Ses vers
finissent par trahir l’amertume d’un profond désespoir : « Amour, ô mon amour, j’ai fait vœu de te
perdre. Grimace, petite fille de naissance. La forme de tes yeux ne m’apprend pas à vivre. »
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Max Morise, Max Ernst, Simone Breton, Paul Éluard, Joseph Delteil, Gala Éluard, Robert Desnos et André
Breton, fête foraine à Paris, photographie noir et blanc, c. 1923
« Pour moi, écrit Gala, c’est l’amour qui est essentiel. C’est le centre de gravité de ma vitalité et de mon
cerveau, le ressort qui me lance en avant avec élasticité et agilité, avec davantage de clarté et de
précision dans tous les mouvements de mes sens, de mes impulsions, de mes connaissances. »
Sa passion pour Paul est loin de l’enfermer dans le cadre petit-bourgeois d’une vie familiale et étriquée.
Elle est aventureuse, libératrice. Ainsi Gala se laisse-t-elle emporter par le vent vif et turbulent que font
souffler les nouveaux amis de Paul, elle les rejoint souvent dans des cafés enfumés où ils démontent
le monde avant de l’enchanter, elle participe à leurs manifestations provocantes et scandaleuses,
comme à la maison de l’Œuvre ou à la salle Gaveau, où elle joue avec Paul des saynètes absurdes.
Elle se laisse aller, dans les fêtes foraines, à leur passion du jeu et de la dérision.

Max Morise, Simone Breton, Paul Éluard, Joseph Delteil, Gala Éluard, Robert Desnos, André Breton et Max Ernst (à bicyclette) à la Foire de Montmartre,
1923, photographie. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. Photo : Bridgeman Images
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Gala et Salvador Dalí, photographie noir et blanc, c. 1930
L’été 1929, Paul, Gala et leur fille
Cécile retrouvent à Cadaqués
le peintre René Magritte et
le marchand Goemans pour
y visiter l’atelier de Salvador
Dalí. Le peintre catalan a été
recommandé aux surréalistes par
son compatriote Joan Miró, et
remarqué par Pablo Picasso, mais
il est encore presque inconnu.
Les visiteurs découvrent un
jeune homme aux allures de
dandy, efféminé et timide, dont
la conversation est composée
d’aphorismes incohérents
ponctués d’éclats de rire
inexplicables. D’abord exaspérée
par cet olibrius, Gala comprend
vite que, si Dalí semble un peu
fou, c’est plutôt d’amour, et
pour elle-même. À la faveur
d’une excursion sur les rochers
de Cayals, prise d’une soudaine
intuition, elle fait en un instant
basculer son destin : « Mon petit,
lui dit-elle, nous n’allons plus nous
quitter. »
Dans une petite crique appelée
Portlligat, non loin de Cadaqués,
Salvador et Gala trouvent un abri
pour y vivre d’amour, de peinture
et d’eau fraîche.

Gala et Salvador Dalí, vers 1933, photographie, archives Fundació Gala-Salvador Dalí.
Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020
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Man Ray, Gala et Salvador Dalí, photographie noir et blanc, 1936
Les débuts des amoureux sont difficiles. Salvador, l’enfant gâté, est répudié par son père et c’est à
peine si Paul entretient encore Gala ; ils se trouvent bientôt sans la moindre ressource. Dalí travaille
beaucoup, il peint avec assiduité, il dessine, il écrit, mais sa notoriété reste confidentielle et rares sont
encore les toiles qui se vendent.
Quand vient l’hiver, ils montent à Paris. Dalí ne s’y adapte guère, il n’a aucune habitude de la vie
citadine et s’affole à la seule idée d’emprunter le métro. Gala déploie alors toute son énergie à faire
connaître ses œuvres. Elle court les galeries, les marchands, les mécènes ; dessins sous le bras, elle
démarche, sans relâche. Elle prend les choses en mains, sans douter un instant du génie méconnu de
son nouvel amant.

Man Ray, Gala et Salvador Dalí, 1937,
photographie. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020.
© Adagp, Paris, 2020. Photo: Telimage, Paris
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Photographie en surimpression de Salvador et Gala Dalí à Portlligat, c. 1930
« Je surnomme mon épouse :
Gala, Galuchka, Gradiva (parce
qu’elle a été ma Gradiva), Olive
(pour l’ovale de son visage et la
couleur de sa peau), Olivette,
le diminutif catalan d’Olive ; et
ses dérivés délirants Olihuette,
Orihuette, Buribette, Burueteta,
Sulihueta, Solibubulette,
Oliburibuleta, Cihuetta. Je
l’appelle aussi Lionette (petite
lionne) parce qu’elle rugit
comme le lion de la MetroGoldwin-Mayer lorsqu’elle se
fâche ; Écureuil, Tapir, Petit Négus
(parce qu’elle ressemble à un
adorable petit animal sylvestre),
Abeille (parce qu’elle découvre
et m’apporte toutes les essences
qui font le miel de mes pensées
dans la ruche agitée de mon
cerveau). »
(Dalí)

Salvador et Gala Dalí à Portlligat, vers 1930
photographie en surimpression, archives Fundació Gala-Salvador Dalí. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020
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Salvador Dalí, Dalí de dos peignant Gala vue de dos éternisée par six cornées virtuelles provisoirement
réfléchies par six vrais miroirs, huile sur toile, 1972-73
« Tout bon peintre qui aspire à créer d’authentiques chefs-d’œuvre doit, avant tout, se marier avec ma
femme. Car Gala est celle, grandiose, qui avance et opère les guérisons des pervers écarts de votre
esprit ; Gala est celle avec qui vous pouvez en l’épousant, vivre continuellement comme avec une
maîtresse et qui adorera votre peinture plus que vous ne l’adorez vous-même. » (Dalí)

Salvador Dalí, Dalí de dos peignant Gala vue de dos éternisée par six cornées virtuelles provisoirement réfléchies par six vrais miroirs, 1972-1973,
huile sur toile, 60,5 x 60,5 cm,
Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020
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Salvador Dalí, Léda Atomique, huile sur toile, 1947-49
Dans la mythologie grecque, le dieu Zeus se
métamorphose en cygne pour séduire la belle Léda,
épouse du roi de Sparte. L’œuf issu de cette union donne
naissance à Castor, Pollux et Hélène.
Comme les éléments qui composent un atome, rien
dans ce tableau ne semble se toucher. Léda, sous les
traits de Gala, le cygne, qu’elle ne fait qu’effleurer, le
piédestal sur lequel elle se tient, l’équerre, le livre, la
coquille d’œuf, les trois bulles translucides, la mer ellemême : tout y apparaît suspendu dans le vide.
Il est tentant de voir dans le cygne l’incarnation de Dalí,
dans l’équerre un hommage à la « divine proportion
» qui structure le tableau et dans le livre un rappel de
la tradition. Quant aux bulles liquides, ce seraient les
enfants issus de l’œuf éclos : non plus Pollux, Castor ou
Hélène, mais encore Dalí, son frère aîné mort peu avant
sa naissance et Helena-Gala, à la fois muse, épouse,
mère et sœur.

Salvador Dalí, Léda Atomique, 1947-1949, huile sur toile, 61 x 46 cm,
Fundació Gala-Salvador Dalí.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020

Salvador Dalí, Galarina, huile sur toile, 1945
« J’ai commencé à peindre cette toile en 1944 et j’y
ai travaillé durant six mois, trois heures par jour. Je lui
ai donné le titre de Galarina car Gala est pour moi ce
que la Fornarina fut pour Raphaël. » Depuis le séjour
qu’il a fait en Italie avec Gala et le poète Edward
James, Dalí éprouve le besoin de revenir au classicisme
de la Renaissance. Gala l’a délivré des fantasmes qui
peuplaient ses toiles de figures terrifiantes, elle lui a rendu
le goût de la mesure et de la grâce. Elle lui a réappris à
marcher, à s’habiller, à « manger sans jeter sa cuisse de
poulet au plafond ». Elle est son « Ange de l’équilibre ».
Ce portrait n’exprime ni provocation, ni impudeur. De la
blouse déchirée se dégage un sein nu, mais c’est plus
à l’enfant qu’à l’amant qu’il semble s’offrir. Le regard
est frontal, mais sans arrogance, et le sourire, confiant,
plein d’assurance tranquille. Les bras semblent bercer le
rêve d’un nouveau-né ; le poignet s’orne d’un braceletserpent, symbole de renaissance et de métamorphose.

Salvador Dalí, Galarina, 1945, huile sur toile, 64 x 50 cm,
Fundació Gala-Salvador Dalí.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020
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Repères chronologiques
1894 : 7 septembre, naissance d’Elena Ivanovna Diakonova, dite Gala, dans la ville de Kazan, en
Russie.
1905 : Mort de son père. Sa mère épouse un avocat de Moscou, où la famille recomposée vient
s’établir.
1906-12 : Gala reçoit une excellente éducation. Elle poursuit une brillante scolarité au lycée M.G.
Brukhonenko de Moscou.
1912 : Tuberculeuse, elle est envoyée en Suisse pour se soigner au sanatorium de Clavadel. Elle y
tombe amoureuse d’Eugène Grindel, jeune poète bientôt connu sous le nom de Paul Éluard.
1914 : Déclaration de guerre. Gala, guérie, retourne en Russie tandis qu’Eugène est appelé sur le front.
1916 : Gala s’installe à Paris chez les parents Grindel. Publication des premiers poèmes d’Eugène sous
le pseudonyme de Paul Éluard, elle en est la première lectrice.
1917 : Gala épouse Paul Éluard à Paris.
1918 : Armistice. Naissance de leur fille Cécile.
1919-20 : Gala et Éluard rencontrent les poètes André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon, réunis
autour de la revue Littérature. Avec eux, ils participent aux manifestations du mouvement Dada animé
par Tristan Tzara.
1921-23 : Le couple rencontre le dadaïste Max Ernst. Début d’une grande amitié et d’une intense
collaboration entre le poète et le peintre. Séduite, Gala stimule leur création artistique sous le signe
d’une relation amoureuse triangulaire.
1924 : Miné par la jalousie, Éluard fuit le domicile conjugal. Gala et Ernst le rejoignent en Asie. Le trio se
délite : Gala et Éluard rentrent seuls à Paris.
André Breton publie le premier Manifeste du surréalisme et rassemble autour de lui le groupe surréaliste,
dont Éluard devient l’un des membres principaux.
1925 : Éluard publie Au défaut du silence, recueil de poèmes illustrés de portraits de Gala par Ernst, puis
« Ne plus partager », dédicacé à Gala. C’est l’épilogue artistique du triangle amoureux. Gala et Éluard
tentent de se retrouver et de restaurer l’intimité de leur couple.
1926-28 : Éluard, dont la santé se dégrade, retourne en sanatorium pour de longs séjours tandis que
Gala rend visite à sa famille en Russie, voyage en Allemagne et en Suisse.
1929 : Gala et Éluard rencontrent Salvador Dalí à Cadaqués (Catalogne). Elle devient son amante.
1930 : Gala devient la collaboratrice et l’agent artistique de Dalí pour qui commence une intense
période créative.
Publication de La Femme visible, dédié à Gala ; Dalí y expose les fondements de la « méthode
paranoïaque-critique » qui doit lui permettre de transposer sous une forme concrète l’irrationnel de ses
obsessions délirantes.
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Grâce à l’aide de Charles de Noailles, Dalí et Gala achètent une maison de pêcheur à Portlligat, près
de Cadaqués.
1931-32 : Expositions Dalí à la galerie Pierre Colle, à Paris. Gala crée le groupe Zodiaque, qui réunit
une douzaine de mécènes autour du prince de Faucigny-Lucinge et qui apporte à Dalí des revenus
réguliers. Dalí signe ses tableaux « Gala-Salvador-Dalí ».
1933 : Éluard et Gala divorcent.
1934 : Gala et Dalí se marient civilement. Mis à distance du groupe surréaliste pour ses idées
réactionnaires, Dalí expose à la galerie Julien Levy à New York. Premier voyage du couple aux ÉtatsUnis.
1935 : Premier voyage du couple en Italie.
1936 : Début de la guerre civile en Espagne.
1937 : Deuxième séjour aux Etats-Unis où Dalí expose à nouveau.
1938 : Dalí rencontre le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, à Londres.
1939 : Déclaration de guerre. Surnommé « Avida Dollars » par Breton, Dalí est exclu du groupe surréaliste.
1940 : Gala et Dalí s’exilent aux États-Unis où ils se partageront entre New York et Los Angeles jusqu’en
1948.
1941 : Gala commence probablement la rédaction de ses Carnets intimes.
1942 : Publication de La Vie secrète de Salvador Dalí, révisée par Gala.
1948 : Les Dalí rentrent à Portlligat. Désormais riches et célèbres, ils entreprennent l’agrandissement de
leur maison de pêcheur dont ils font leur domicile principal. Sous l’influence de Gala, Dalí opère un
retour au classicisme de la Renaissance.
1951 : Début de la période « mystico-nucléaire » de Dalí qui combine tradition et innovation scientifique.
1952 : Mort de Paul Éluard, avec qui Gala a continué d’entretenir une correspondance abondante
toute sa vie.
1958 : Gala et Dalí se marient religieusement au Sanctuaire des Anges, près de Gérone en Espagne.
1969 : Dalí offre à Gala le château de Púbol. Leur relation évolue sur le mode de l’amour courtois,
chacun vivant séparément.
1974 : Ouverture du théâtre-musée Dalí, à Figueres.
1980 : Grande rétrospective Dalí présentée au Centre Pompidou, à Paris, puis à la Tate Modern de
Londres.
1982 : Gala meurt le 10 juin à Portlligat. Elle est enterrée à Púbol.
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Horst P. Horst, Gala Dalí, photographie parue dans la revue Vogue, 1er juin 1943. Droits d’image de Gala et Salvador
Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. Photo : Horst P. Horst/Conde Nast via Getty Images
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Gala et Salvador Dalí, vers 1933, photographie, archives Fundació Gala-Salvador Dalí. Droits d’image de Gala et
Salvador Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020

3.

Max Morise, Simone Breton, Paul Éluard, Joseph Delteil, Gala Éluard, Robert Desnos, André Breton et Max Ernst
(à bicyclette) à la Foire de Montmartre, 1923, photographie. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. Photo : Bridgeman Images
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Concernant les œuvres ADAGP :
- la reproduction doit être accompagnée de la légende complète de l’œuvre (nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre), établie sous votre responsabilité et dûment vérifiée par vos soins ;
- les mentions de copyright rappelées ci-après pour chaque œuvre figurent à la suite de la légende (ou, à défaut, dans la page des crédits, à condition que le nom de l’auteur et la page concernée
soient bien rappelés) ;
- Aucune modification des œuvres autorisée, notamment sous la forme de recadrages, détails d’œuvres, surimpressions, détourages ou modifications de couleurs, sans que cette liste revête un
caractère limitatif.
Les légendes et mentions obligatoires relatives aux œuvres doivent être clairement distinguées des crédits photographiques.
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Man Ray, Gala et Salvador Dalí, 1937, photographie. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació
Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. © Adagp, Paris, 2020. Photo: Telimage, Paris
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Eric Schaal, Salvador Dalí et Gala travaillant sur le projet « Rêve de Venus », 1939, photographie. © Fundació GalaSalvador Dalí, Figueres, 2020. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí,
Figueres, 2020
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Oriol Maspons, Salvador Dalí et Gala dans le salon ovale de Portlligat, 1961, photographie. © Oriol Maspons /
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació GalaSalvador Dalí, Figueres, 2020
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Salvador et Gala Dalí à Portlligat, vers 1930, photographie en surimpression, archives Fundació Gala-Salvador Dalí.
Droits d’image de Gala et Salvador Dalí réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020
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Gala et Dalí, photomaton, vers 1929, archives Fundació Gala-Salvador Dalí. Droits d’image de Gala et Salvador Dalí
réservés. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2020
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Max Ernst, Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis, 1923, huile peinte sur plâtre dans la maison de Paul Éluard à
Eaubonne (Val d’Oise), transposée sur toile en 1968, 175 x 80 cm, Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art
moderne - Centre de création industrielle. © Adagp, Paris, 2020. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Bertrand Prévost
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1.

Salvador Dalí, Léda Atomique, 1947-1949, huile sur toile, 61 x 46 cm, Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí,
Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020

2.

Salvador Dalí, Galarina, 1945, huile sur toile, 64 x 50 cm, Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí, Fundació
Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020

3.

Salvador Dalí, Dalí de dos peignant Gala vue de dos éternisée par six cornées virtuelles provisoirement réfléchies
par six vrais miroirs, 1972-1973, huile sur toile, 60,5 x 60,5 cm, Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí, Fundació
Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2020
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Les animations au Château en 2020

4 JUILLET - 30 AOÛT 2020 : LES ESTIVALES
Parcourez les siècles, découvrez l’histoire du Château et l’évolution des techniques de construction
des grands bâtisseurs. Allez à la rencontre des artisans qui à travers leurs ateliers, vous initieront au
travail de la pierre, du feu et du bois.
Ateliers, Scénettes, démonstration au trébuchet, moments musicaux

18, 19, 20 ET 21 AOÛT : LES PIERRES ENCHANTÉES
Ateliers à la découverte des lithophones : sensibilisation aux différents aspects sonores et visuels de ces
instruments de musique insolites.
Moment musical associant les lithophones à des instruments à cordes dans un programme musical
traversant les grandes époques historiques du Château.
Ensemble Calliopée - Direction artistique Karine Lethiec

18 - 23 OCTOBRE & 25 - 30 OCTOBRE : SECRETS D’ATELIER
Découvrez avec Jeanne d’Estève et Yola de Noves, ce qu’est devenu l’Art de peindre au début de
la Renaissance.
L’apprentissage des techniques, du dessin à la peinture, la fabrication mystérieuse des couleurs…
Autant de secrets que ces Dames partageront avec petits et grands dévoilant ainsi quelques savoirs
pleins de symboles et et de sens cachés si chers à l’époque.

19 DÉC. 2020 - 3 JANV. 2021 : NOËL EN PROVENCE
Retrouvez-vous en famille dans le décor grandiose et animé du Château.

© Culturespaces / C. Recoura
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Informations pratiques

ADRESSE
13 520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 49 20 02
Réservation sur www.chateau-baux-provence.com

HORAIRES
Exposition : 25 juin - 15 novembre 2020
Ouvert tous les jours, de 9h à 19h (mai-juin) et de 9h à 20h (juillet-août).
Pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs est fortement réduit.
Port du masque obligatoire.

TARIFS
Plein tarif : 10 €
Tarif sénior : 9 € (65 ans et plus)
Tarif réduit : 8 € (enfants de 7 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et porteurs du Pass Education)
Tarif famille : 33 € (pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans.

CONTACT PRESSE
Alice Baronnet, Chargée des relations presse :
alice.baronnet@culturespaces.com
01 56 59 92 57 - 06 33 99 74 75

PARTENAIRES

